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Un événement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bienvenue, Welcome, Bienvenido, Willkommen 
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PROGRAMME 

 
➢ Mardi 4 juillet 

 
18h à 21h :  Réception d’accueil dabs les salons clubs des Yachts de Paris : Port Henry IV 75004 Paris 
  Remise du dossier d’information et du polo officiel 

       Cocktail de bienvenue avec champagne 
 

➢ Mercredi 5 juillet 
 
1er Tour du LEXUS Pro-Am de Paris 2016 
8h00 :   Enregistrement - Cadeaux de départ - Café d’accueil 
9h15 :   Compétition en Shotgun lancé - Concours - Collation parcours 
14h30 :  Déjeuner buffet - Remise des prix.  
 

➢ Jeudi 6 juillet 
 
2ème Tour du LEXUS Pro-Am de Paris 2016 
8h00 :   Enregistrement - Cadeaux de départ - Café d’accueil 
9h15 :   Compétition en Shotgun lancé - Concours - Collation parcours 
14h30 :  Déjeuner buffet - Remise des prix. 
 

➢ Vendredi 7 juillet 
 
3ème Tour du LEXUS Pro-Am de Paris 2016 
8h00 :   Enregistrement - Cadeaux de départ - Café d’accueil 
9h15 :   Compétition en Shotgun lancé - Concours - Collation parcours 
14h30 :  Déjeuner buffet - Remise des prix. 
 

➢ Samedi 8 juillet 
 
4ème Tour du LEXUS Pro-Am de Paris 2016 
8h00 :   Enregistrement - Cadeaux de départ - Café d’accueil 
9h15 :   Compétition en Shotgun lancé - Concours - Collation parcours 
14h30 :  Déjeuner buffet - Remise des prix.  
20h00 :  Soirée de Gala au Golf du RCF La Boulie 

Cérémonie de remise des prix générale 
Tirage au sort des prix surprises 
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REGLEMENT SPORTIF 

 
➢ FORMULE 

 

72 trous Stroke Play, 18 trous par jour. 
Epreuve ouverte aux joueurs professionnels licenciés PGA et amateurs licenciés d’une Fédération. 
Equipes de 4 joueurs composées d’un professionnel et de trois amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net sur chaque trou. 
Le Net prime le Brut. 
 

➢ INDEX ET HANDICAP 
 

Pas de limite de handicap. 
L’index retenu sera celui du 30 juin 2017. 
Les ¾ du handicap sont rendus sur une base d’index maximum fixée à 24,4. 
 

➢ POULES 
 

Chaque équipe jouera les quatre parcours (Courson, Fourqueux, Chantilly et RCF La Boulie). 
Les équipes seront divisées en 3 poules : Arc de Triomphe, Notre Dame de Paris, Tour Eiffel. 
 

➢ BOULES DE DEPART 
 

Professionnels   Messieurs :  Boules blanches Seniors hommes :  Boules jaunes 
Dames :  Boules bleues  Seniors femmes : Boules rouges 

Amateurs   Messieurs :  Boules jaunes  Vétérans +70 ans :  Boules bleues 
    Dames :  Boules rouges 
 

➢ CLASSEMENT PAR EQUIPE 
 

LE NET PRIME LE BRUT 
 

Classement quotidien : 1 prix Brut et 1 prix Net par tour et par poule 
Une même équipe ne pourra être primée qu’à un seul classement quotidien 
 

Classement général : 5 prix Brut et 5 prix Net après l’addition des 4 tours 
Prix spécial seniors (50 ans et plus pour les 3 amateurs)  
Prix spécial femmes (équipe de 3 amateurs féminines)  
 

➢ DOTATION PROFESSIONNELLE : 49 400 € sur la base de 75 équipes 
 

GAIN SCORE PRO INDIVIDUEL (classement général après 72 trous) : 44 400 € 
1er  2 000 €  3ème  1 000 €  5ème    700 €  
2ème  1 500 €  4ème  800 €    6ème au 69ème  600 € 
       
GAIN SCORE PRO-AM (classement par équipe après 72 trous) : 5 000 € 
Net    Brut 
1er   1000 €   1er     1000 € 
2ème    800 €   2ème  800 € 
3ème    700 €   3ème   700 € 
 

Les dotations du Score Pro individuel et du Score Pro-Am ne sont pas cumulables. 
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➢ DEPARTAGE 
 

Classement des Tours 1, 2, 3 et 4 
En cas d’égalité, le départage se fera sur les 9 derniers trous, puis sur les 6 et 3 derniers. Si l’égalité 
subsiste le départage s’effectuera en remontant trou par trou 18, 17, 16… 
 
Classement général 
En cas d’égalité, le départage s’effectuera sur le score réalisé sur le parcours du Golf de Chantilly. Si 
l’égalité subsiste le départage s’effectuera sur le score réalisé au RCF La Boulie, puis sur le score de 
l’ExclusivGolf de Courson, puis sur le score du Fourqueux. 
En cas d’annulation d’un ou plusieurs tours, le classement général sera effectué à partir de l’addition 
des scores des parcours qui auront été joués en fonction du par. 
 

➢ TEMPS DE JEU : 5h15 
 

Pour le confort de tous, nous serons à nouveau très vigilants sur le temps de jeu. 
En accord avec le règlement de la FFGolf, le temps de jeu maximum a été fixé à 5h15. 
Si une équipe est hors position, après un premier avertissement, elle se verra attribuer 2 coups de 
pénalité (1 coup au pro + 1 coup au meilleur amateur). 
 

➢ INTERRUPTION DU JEU EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
 

L'organisation se réserve le droit d’interrompre le jeu en cas de mauvais temps (Cf. règles locales). 
 

➢ ANNULATION D’UN OU PLUSIEURS TOURS 
 

En cas de mauvais temps, l’organisation se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs tours sans 
effectuer aucun remboursement d’inscription. 
 

➢ TELEMETRE LASER 
 

En accord avec les règles du R&A de Saint-Andrews et de la FFGolf, les télémètres laser sont autorisés. 
 

➢ VOITURETTE 
 

Seul un joueur amateur muni d’un certificat médical explicite a le droit d’utiliser une voiturette. En 
aucun cas, les partenaires de ce joueur peuvent monter dans cette voiturette. 
 

➢ SCORING 
 

Afin d’éviter toute erreur de recording, nous vous prions de bien vouloir remplir les 2 cartes de score 
qui vous seront remises au départ de chaque journée, l’une sous la responsabilité du joueur 
professionnel, l’autre par le meilleur index de l’équipe. 
Les 2 marqueurs doivent impérativement se présenter ensemble au recording. 
En cas de doute sur un point de règle, application de la règle 3-3. 
 

➢ TENUE REGLEMENTAIRE 
 

Les « Softs Spikes » sont obligatoires sur l’ensemble des parcours. 
Les bermudas sont autorisés pour les pros et les amateurs. 
Les débardeurs, tee-shirt, jeans et shorts sont interdits. 
 

➢ COMITE DE CHAQUE PARCOURS 
 

Le Responsable du parcours SWING + l’Arbitre du parcours + le Directeur du Golf. 
 

➢ COMITE DE L'EPREUVE 
 

Christophe RAVETTO (Directeur de tournoi), Edouard TUFFIER (PDG Swing), Fabien FOLET 
(Responsable sportif), Thierry DUGROSPREZ (Arbitre) et un pro PGA. Seul le comité de l’épreuve est 
en droit de prendre les décisions ayant trait au LEXUS Pro-Am de Paris 2017. 
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QUELQUES MOTS SUR L’AGENCE SWING 
 
Créée en 1992, l’agence SWING, est spécialisée dans le conseil et l’organisation d’événements de golf 
pour les entreprises et les particuliers. 
 
Avec plus de 3 000 compétitions organisées depuis sa création, dont 150 en moyenne ces dernières 
années, SWING est aujourd’hui une des agences leaders du marché français. 
 
Actuellement SWING gère les opérations de relations publiques golf de la SOCIETE GENERALE, 
d’HSBC, des ECHOS, de THOMSON REUTERS, de VMware, de TOYOTA/LEXUS, de VINCI, etc. 
 
SWING est également organisateur d’événements grand public renommés comme le Trophée Madame 
Figaro, le Pro-Am de Paris, l’Inter-Cliniques Pro-Am, le Trophée des Personnalités, l’Israël Masters 
(Finale de l’Alps Tour) et le French Riviera Masters, unique tournoi français de l’European Senior Tour. 
 
L’équipe de SWING est composée en moyenne de 10 collaborateurs permanents expérimentés dont 
Edouard TUFFIER, PDG et créateur de l’agence, et Christophe RAVETTO, Directeur Général Associé, 
ex joueur professionnel du Circuit Européen et triple vainqueur de la Coupe d’Europe. 
 
Les produits golf que nous proposons sont les suivants : 

➢ Journées privées de Relations Publiques Entreprises B to B, 
➢ Tour de Notoriété Entreprises B to C, 
➢ Programme d’Hospitalité Grands Evénements, 
➢ Business Golf Days, 
➢ Evénements nationaux sur inscription, 
➢ Evénements professionnels, 
➢ Voyages golfiques, 
➢ Séminaires avec animations golfiques. 

 
De plus, nous développons depuis plusieurs années une société complémentaire : SWING Event & 
Travel, spécialisée dans d’autres sports comme le Rugby, le Foot ou le Tennis et dans 
l’organisation de séminaires, d’incentive, de voyages d’affaires et de soirées à thème. 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 
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